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Le CCAS propose du lundi 7 au vendredi 18 octobre 2019 des
animations et des sorties pour les seniors de la commune.
Au programme durant cette nouvelle Quinzaine Bleue : du théâtre, de la pétanque, un grand loto, une sortie à la serre zoologique Biotropica, une visite
de Buffet Crampon, Selmer, Turboméca et à la Chocolaterie Colas à Maule,
des séances de gym volontaire et de réflexologie, des ateliers sur la sécurité
et sur le code de la route, le salon des seniors, le thé Dansant, etc. (retrouvez dans cette Variation le programme détaillé de la Quinzaine Bleue).
Les inscriptions aux activités sont ouvertes du mercredi 4, dès 9h00,
au vendredi 27 septembre 2019 inclus. RDV au CCAS : 60, rue Maurice
Berteaux. N’hésitez pas à penser au covoiturage lors des différentes sorties et activités afin de faciliter vos déplacements. Attention place limitée
pour certaines activités.

RETOUR SUR...

L’Armada de Rouen
Le 13 juin dernier, le CCAS organisait une sortie à l’Armada de
Rouen.
À bord d’une vedette, 56 seniors
ont pu admirer les plus beaux et les
plus grands voiliers, les bâtiments
de guerre les plus modernes et
d’autres bateaux d’exception venus
du monde entier.

INFOS

Une tablette Ardoiz pour les seniors
Afin de permettre aux seniors mantevillois d’accéder à tout le potentiel qu’offre Internet, le
Centre communal d’action sociale (CCAS) vient de s’associer avec La Poste pour proposer, à
ceux qui le souhaitent, l’achat d’une tablette Ardoiz.
Référente sur le marché, Ardoiz est une offre développée par Tikeasy, filiale du groupe La Poste.
La tablette a été plusieurs fois primée par les utilisateurs et les associations de consommateurs.
Elle est le terminal le plus plébiscité par les personnes âgées, pour son ergonomie et ses fonctionnalités spécialement adaptées. Nos aînés peuvent ainsi profiter du meilleur de la technologie : messagerie, internet, appareil photo et
un ensemble d’applications déjà installées et sélectionnées. L’installation et la mise en service se fait directement à domicile, par un
agent de La Poste. Grâce à ce partenariat, les seniors mantevillois bénéficient d’un tarif préférentiel pour l’achat de leur tablette Ardoiz.
Renseignements : Centre commercial d’action sociale - 60 rue Maurice Berteaux à Mantes-la-Ville - Tél. : 01 30 98 55 42
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Prime d’aide au maintien à domicile
d’un montant de 70 €

Le salon des seniors
4e
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Inscrivez-vous du lundi 30 septembre au vendredi 18 octobre 2019
inclus.

ESPACE CULTUREL JACQUES BREL

SAMEDI 12 OCTOBRE 2019
DE 13H30 À 17H00

Les inscriptions seront du lundi 9 septembre au vendredi 11 octobre 2019
inclus. Aucune inscription ne sera prise
en compte au-delà de cette date. Seules
les personnes de 69 ans et plus pourront
bénéficier du colis. Vous trouverez cijoint à la Variation, la fiche de demande à
retourner au CCAS.
Les dates de distribution des colis sont les suivantes :
• Espace culturel Jacques Brel : mardi 4 décembre de 9h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h00 et le mercredi de 9h00 à 12h00.
• CVS le Patio : jeudi 5 décembre de 9 h 30 à 12 h 00.
• CVS Arche-en-Ciel : vendredi 6 décembre de 9 h 00 à 12 h 00.
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Pour tout renseignement merci de contacter
ou de vous rapprocher du CCAS :
60, rue Maurice Berteaux - 78711 Mantes-la-Ville
Tél. : 01 30 98 55 42

LA Q

Une trentaine de partenaires présents pour vous renseigner et répondre
à vos questions : ADMY, Banque postale/la Poste, AIDAX Services,
ADMR, Gym douce, Ligue contre le cancer, PRIF, VITARIS, CPAM78,
CRAMIF, Pôle autonomie territorial, etc. Des ateliers/conférences au
Comptoir de Brel sur le diabète, la sophrologie, la socio-ethétique, les
gestes de premier secours et la mémoire.

7

Les colis de Noël

Bien-être, santé, retraite, bénévolat, services
à la personne, nouvelles technologies

du

INFOS

SALON GRATUIT
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Le CCAS de Mantes-la-Ville accorde
une prime d’aide au maintien à domicile aux personnes âgées retraitées à
partir de 60 ans, n’ayant plus d’activités rémunérées et dont le montant
de l’impôt sur les revenus soumis au barème est égal à 0 et résident
sur la commune depuis plus de 6 mois. Si vous respectez ces conditions, veuillez vous présenter au CCAS avec les pièces suivantes : avis
de non-imposition 2019 (sur les revenus de l’année 2018), justificatif
de domicile de plus de 6 mois, pièce d’identité ou carte de séjour, attestation ou contrat du prestataire ou du mandataire de service justifiant
d’un minimum de 50h/an d’intervention au domicile, un RIB. Pour tout
renseignement complémentaire, contacter le CCAS au 01 30 98 55 42.
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Le samedi 12 octobre 2019, de
13 h 30 à 17 h 00, l’Espace culturel
Jacques Brel accueille pour la quatrième fois le salon des seniors.
Le salon est gratuit et ouvert à tous
les habitants du Mantois. Il vous propose plusieurs grandes thématiques :
bien-être*; santé, retraite, bénévolat,
services à la personne, nouvelles
technologies etc. Ces thématiques
vous seront expliquées et présentées
par des professionnels (du secteur
privé, public et associatif) qui pourront répondre à toutes vos questions.
Pour plus d’informations contactez le
CCAS au 01 30 98 55 42.
*des ateliers spécifiques se dérouleront l’après-midi au Comptoir de Brel :
sophrologie, diabète, socio-esthétique etc.

Numéros utiles :

Pôle Autonomie territorial : 01 39 07 79 04 - Pompiers : 18 - Police nationale : 17 - SAMU : 15
SOS Maltraitance personnes âgées : 39 77 - Police municipale de Mantes-la-Ville : 01 30 33 68 13.
Service seniors
Centre communal d’action sociale
60, rue Maurice Berteaux
78711 Mantes-la-Ville
Tél. : 01 30 98 55 42

La Variation, le journal dédié aux seniors de Mantes-la-Ville - n° 32
Directeur de la publication : Cyril Nauth • Rédaction : direction de la communication et des relations
publiques, CCAS • Maquette et mise en page : service de la communication • Crédits photos : direction de
la communication de Mantes-la-Ville • N°ISSN : en cours, dépôt légal à parution • Impression : Mairie de
Mantes-la-Ville • Distribution : Mairie de Mantes-la-Ville, 2000 ex.
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SEPTEMBRE, OCTOBRE & NOVEMBRE

DES

FORUM
ASSOCIATIONS

Inscription colis de Noël*

Grand quizz

Vendredi 13 septembre - 14h30
Animé par Gérard Lecoustumier
La Fontaine
Médicis
moyen
de paiement

Un
** et rapide
sécurisé,Belotte
simple
Mardi 17 septembre
SAMEDI 7 SEPTEMBRE
2019régler
pour
Limay vos
- LSR avis
de 10h00 à 18h00
Gymnase Aimé Bergeal
de sommes à payer
Concours de pétanque **
Service gratuit,
Mercredi 18 septembre
Vert - LSR
Belotte **
disponible
24h/24 et 7j/7

Mardi 3 septembre
et mardi 1er octobre
Maupomet - LSR

Thé dansant ***

Inscription Quinzaine Bleue*
À partir du 4 septembre - 9h00
Service seniors - CCAS

Forum des associations

Quinzaine Bleue*

Lundi 7 au vendredi 18 octobre
Réglez vos factures locales
Programme de la quinzaine bleue en
sur Internet
cahier central.
Dès le 9 septembre - 9h00
Service seniors - CCAS

Samedi 7 septembre - 10h00 à 18h00
Gymnase Aimé Bergeal

Pétanque et jambon braisé **
Mercredi 9 octobre
Vert - LSR

Thé dansant ***

Jeudi 10 octobre
Rosny sur Seine - Club de l’amitié

Visite du Sénat **

Vendredi 18 octobre
LSR

Salon d’Art d’automne

Du 25 octobre au 3 novembre
Entrée libre
moyensEspace culturel Jacques Brel

Jeudi 26 septembre
Rosny sur Seine - Club de l’amitié

La gamme des
Foire à tout
de paiement proposéeBal inter-associations ***
Dimanche 29 septembre
7 novembre - 14h00
Parc de
la vallée
par
votre collectivitéJeudi
Organisé par le club de l’amitié
Espace culturel Jacques Brel
s’élargit.
Elle...Emoi
Samedi 5 octobre - 20h30
Ouverture de la saison culturelle
Espace
culturel Jacques Brel
Dorénavant
payez

Commémoration

11 novembre - 8 h 30
vosLundi
Monument
aux morts - Mairie Réglez vos facture
Du 7 au 14 septembre
sur Interne
factures locales sans
Jura - LSR
Un moyen de paiement
vous déplacer
etausans
* Renseignements
et inscriptions
CCAS - Service seniors - Tél. : 01 30
98 55simple
42 et rapid
sécurisé,
pour
vos avis
**LSR (loisirs et solidarité des retraités) - Tél. : 06 83
07régler
02 51
envoyer de chèque au
de sommes à payer
***Club de l’amitié - Tél. : 01 34 77 43 62
Service gratuit,
Réservation
au
01
30
92
86
79
pour les activités de la Fontaine
Médicis
disponible
24h/24 et 7j/7
moyen d’une transaction
sécurisée par carte
La gamme des m
INFOS
de paiement pr
par votre coll
bancaire ou prélèvement
s
PORTAGE DE REPAS, TÉLÉASSISTANCE
:sur
OPTEZ
POUR LE PAIEMENT EN LIGNE
unique
Internet.
Une nouvelle solution de paiement en ligne, gratuite, sécurisée et accessible 24h/24, 7j7, dénommée Dorénavant pa

Séjour Bellefontaine **

factures local
Payfip, permet aux usagers de payer, par carte bancaire ou par prélèvement unique. Vous pouvez ainsi vous
déplacer
utiliser ce moyen de paiement pour le règlement des services de portage de repas et de téléassistance. envoyer de chè

moyen d’une tran
sécurisée p
indiqué sur la facture (site de la collectivité ou tipi.budget.gouv.fr) et laissezbancaire ou prélè
automatiquement orienté(e) vers le serveur de paiement sécurisé PayFip, de la unique sur In

Rendez-vous sur le site
vous guider. Vous serez
direction générale des Finances publiques.

Réglez vos factures locales
sur Internet

Un moyen de paiement
sécurisé, simple et rapide
pour régler vos avis
de sommes à payer
Service gratuit,
disponible 24h/24 et 7j/7

